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L’UQIV va bien. Plus précisément, l'Union de Quartier de l'Ile Verte va bien. Une nouvelle génération est
venue nous renforcer, a apporté ses désirs et son énergie. Les discussions entre nous sont passionnées mais
les projets se concrétisent, les dialogues avec les élus et les techniciens débouchent sur des réalités concrètes.
Il faut maintenir ce cap, d'autant que nous entrons, avec la Métropole, dans une nouvelle complexité,
l'année de nos 90 ans.
Gilbert HAMM, Président

Ciné Familles – samedi 13 juin 2015
Comme chaque année, l’Union de Quartier organise le Ciné
Familles. Nouveauté cette année, l’événement se tiendra dans le parc
du Musée de Grenoble (Parc Albert Michallon) et dans le stade
mitoyen. Du fait de cette localisation, à l’interface entre deux
quartier, l’évènement impliquera aussi l’Union de Quartier Notre
Dame. Au programme : dès 17 heures 30, visite commentée du parc
et des sculptures, fanfare, buvette … et à la nuit tombante, projection
du film d’animation KHUMBA pour les petits et les grands !

Pensez à noter dans vos agendas que la Fête du Quartier aura lieu samedi 12
septembre 2015 ! Comme l'année dernière, elle se tiendra rue Blanche Monier.
Au programme : brocante, visites du quartier, concerts, buvette, dîner ...

Retour sur l’Assemblée Générale et la rencontre avec les élus
Une fois encore l’Assemblée Générale a été un moment fort de la vie de l’Union de Quartier. Ce rendezvous convivial permet de faire le point sur l’année écoulée et sur les projets à venir. Le 12 mars, environ 70
personnes étaient réunies dans la salle polyvalente de la Maison des Habitants Centre-Ville. La première partie
de la soirée a permis aux membres du Conseil d’Administration et des différentes commissions de tirer le bilan
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d’une année d’actions. L’Union de Quartier a été particulièrement active par le biais de ses commissions
environnement, festive et information. Elle a aussi régulièrement participé aux réunions du CLUQ et de
LAHGGLO, deux associations qui regroupent les Unions de
Quartier de Grenoble et des villes voisines. Côté trésorerie, le bilan
financier est positif notamment grâce aux très bonnes recettes
réalisées durant la fête de quartier et aux subventions obtenues
auprès de la mairie, du conseil général et de la Maison des
Habitants.
La Commission Environnement a été fortement impliquée sur les
questions urbanistiques et immobilières.
Cette année ses membres ont :
 constitué un groupe de réflexion sur la modification du PLU
qui a permis l’adoption d’une contribution de l’Union de
Quartier remise au Juge-enquêteur,
 participé à toutes les réunions de présentation des projets immobiliers du quartier,
 co-organisé deux tours de quartier,
 participé aux réunions avec l’antenne de secteur (Projet PGUS, Parc ile verte 2, Terrain multisport rue St
Roch).
La Commissions Festive a été particulièrement innovante avec l’organisation de quatre évènements festifs, dont
deux nouveautés.
Ont été reconduits :
 le ciné famille en plein air en juin dans la cour de l'école Paul Bert,
 la fête de quartier en septembre.
Ont vu le jour :
 le goûter de Noël qui s’est déroulé dans la salle polyvalente
Blanche Monier et qui a fait le bonheur des enfants.
 le carnaval des Musikos, qui s’est tenu le 31 janvier 2015 en
collaboration avec l’association de l’Harmonie de Grenoble, et qui
a permis de transformer la place du Docteur Girard en un vrai
lieu de vie, avec des concerts et un marché éphémère bio. Cette
opération a été un succès et nous a poussés à réfléchir sur un
projet de marché dans le quartier et sur une possible
réorganisation de cette espace.
Il a été rappelé que tous ces évènements n’auraient bien entendu pas
pu constituer de tels succès sans l’aide des nombreux bénévoles qui ont participé à toutes les étapes.
La Commission information se modernise.
La Gazette reste le support n° 1, avec deux numéros diffusés en 2014, mais l’Union de Quartier s’est ouverte aux
nouveaux modes de communication : Newsletter internet, page Facebook, compte Twitter. Cela nous a permis
d’intensifier et d’accélérer la communication vers les adhérents.
La présentation des actions de l’Union de Quartier s’est poursuivie par un moment d’échange entre les
adhérents et les membres du Conseil d’Administration. Parmi les sujets abordés nous pouvons citer :
 la réactivation de la Commission des personnes, en sommeil depuis quelques années,
 les problèmes liés à la circulation automobile,
 le développement du compostage collectif,
 les missions de la Police municipale,
 les nuisances animales au sein du parc de l’Ile Verte 2,
 l’absence d’aire de jeux au sein de la ZAC Blanche Monier.
Enfin les projets prévus pour l’année à venir ont été présentés :
 participation à la démocratie participative via le CLUQ et LAHGGLO,
 défi familles à énergie positive,
 projet « Aide au déploiement du compostage »,
 projet de création d’un marché régulier à l’Ile Verte.
L’Assemblée Générale s’est terminée par l’élection ou la réélection d’un tiers des membres du Conseil
d’Administration. Ont été élu(e)s ou réélus cette année : Claire Roche-Moigne, Roger Chaku, Vincent Comparat,
Lilian Paturaud, Dominique Barberye, Erick Barbe et Basile Pasquier.
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Réunion publique avec les élus
La traditionnelle réunion publique avec les élus s’est tenue à l’issue de l’Assemblée Générale, un certain nombre
de points ont été abordés.
Etaient présents :
M. Eric Piolle, Maire de Grenoble,
M. Vincent Fristot, Adjt Urbanisme Logement Transition Energétique,
M. Antoine Back, Conseiller municipal délégué secteur 2,
M. Fabien Malbet, Adjoint - Ecole - Patrimoine scolaire,
M. Pascal Clouaire, Adjoint - Démocratie - Economie locale - Europe,
M. Jacques Wiart, Adjoint - Déplacements et logistique urbaine,
M. Alain Denoyelle, Adjoint - Action sociale, Vice-Président du CCAS
de Grenoble,
Mme Maryvonne Boileau, Conseillère municipale,
Mme Kheira Capdepon, Adjointe aux personnes âgées, politique intra
générationnelle,
M. Jêrome Sodeville, Conseiller municipal.
Ecole primaire spécialisée Paul Bert
Les évolutions récentes de notre quartier entrainent un accroissement des effectifs. Cette année, les
effectifs de deux classes de maternelles sont au-dessus de la moyenne départementale. Interpellés par
l'association des parents délégués, les élus ont indiqué avoir d'ores et déjà mobilisé des moyens pour l'ouverture
d'une nouvelle salle de classe en septembre 2015 et soutiennent la demande auprès du rectorat. Ils n'envisagent
pas l'hypothèse du redécoupage du périmètre scolaire sur les zones adjacentes moins tendues. Ils soulignent que
des besoins importants de création de classes doivent également être traités pour la prochaine rentrée dans
d'autres quartiers.
Les délégués de parents ont ensuite déploré la vacance depuis le début de l'année du poste d'enseignant de
langue des signes (L.S.F.), normalement financé par l'éducation nationale, et sur les conséquences pour
l’intégration des enfants malentendants dans les classes des enfants entendants. Monsieur Fabien Malbet a
indiqué qu'il souhaitait affecter à notre école les animateurs périscolaires formés en langue des signes dont
dispose la Ville. Il propose aussi la mise en place d'un conseil du périscolaire à l’école pour améliorer le déficit
de communication entre les enseignants et les agents municipaux en charge des temps périscolaires. Enfin, la
nécessité d'une réparation urgente du revêtement du terrain de sport, signalée depuis la rentrée de septembre,
est rappelée aux élus. Aucune réponse précise en termes de calendrier n’a été apportée.
Relations entre la Mairie et l’Union de Quartier
Monsieur Antoine Back a indiqué que des rencontres seront organisées à la demande d’une des deux
parties. Des tours de quartier seront organisés régulièrement.
Projets de constructions
Concernant la fermeture de l'exploitation de l'horticulteur, M.
Gaude, à l'angle du chemin de ronde et de la rue du Souvenir, Monsieur
Vincent Fristot a précisé que, dans le PLU (plan local d’urbanisme), ce
terrain est en zone UP (zone urbaine parc). De ce fait il est
inconstructible sauf pour des aménagements publics d'intérêt général.
La mairie n'a pas d'idée arrêtée sur le devenir de ce terrain mais elle suit
le dossier et en tiendra informée l’Union de Quartier.
Sur la notion de Maitrise d’Usage, qui consiste à prendre en compte les
besoins des habitants dans les projets d’urbanisme, Monsieur Fristot a
indiqué la volonté des élus de consulter les habitants en amont des
dépôt de permis de construire. Dans ce but, des consultations seront
mises en place pour les projets de plus de dix logements. La consultation
sera modulée en fonction du type de projet.
Point sur le nouveau pacte avec les Unions de Quartier et la création des Conseils Citoyens Indépendants
Monsieur Pascal Clouaire a présenté les futurs Conseils Citoyens Indépendants (CCI). Il y aura 7 CCI pour
7 secteurs. Chaque CCI comportera 40 membres, 20 tirés au sort parmi la population et 20 tirés au sort parmi des
volontaires. Le pacte avec les Unions de Quartier sera mis en place dans la foulée.
3

Equipement sportif, mutualisation des équipements,
Les réponses de la mairie sur les problèmes d’infrastructure ont à chaque fois fait référence au problème de
budget. Il sera difficile d’envisager la mise en place d’infrastructures additionnelles pour des raisons de budget en
baisse. L’Union de Quartier a fait remarquer que l’avènement de la Métropole devrait permettre la mutualisation
de certaines structures (square, musée, équipements sportifs …). L’Union de Quartier demande ainsi que des
accords soient passés avec la Tronche pour que les enfants de l’école de l’Ile Verte ne traversent plus la ville pour
aller à la piscine. La mairie a répondu qu’il y avait peu d’espoir de pouvoir en profiter en raison d’une surfréquentation des équipements dans les communes alentours. La mairie propose cependant d’essayer de
mutualiser, quand c’est possible les équipements pour les scolaires.
Propreté
La propreté du quartier reste une question prégnante. Monsieur Back a confirmé qu’il y avait trois passages
par semaine des agents municipaux. Il lui a été répondu, dans le public, que ces passages n’étaient pas toujours
efficaces. Monsieur Back s’est engagé à vérifier personnellement la qualité du nettoyage. Il a précisé que
l’enlèvement des encombrants est de la compétence de la Métro et qu’il faut utiliser le numéro 0800 12 13 14
(Propreté, espaces verts, voirie * Appel gratuit d'un poste fixe * Du lundi au vendredi de 8h à 18h). La ville
prévient alors la Métro pour intervention… Mme Boileau a rappelé que le nettoyage se réglait également avec la
sensibilisation et l’éducation. Chacun peut faire l’effort de ramasser un papier qui traine ou de discuter avec les
gens qui commettent ces incivilités. Il est rappelé que le balayage des trottoirs est de la responsabilité des
propriétaires comme indiqué sur le site Internet de la ville qui fait référence au règlement sanitaire départemental.
Salle polyvalente
L’Union de Quartier a signalé que la salle Blanche Monier était trop petite, non utilisable le dimanche et
interdite aux évènements festifs. Cette salle n’est polyvalente que de nom. La mairie a expliqué que la salle est
polyvalente mais non adaptée aux évènements bruyants.
Bureau de la poste
L’Union de Quartier a remarqué la réduction constante des horaires d’ouverture. Pour Monsieur Eric Piolle,
la logique de l’optimisation des horaires d’ouverture selon l’affluence est justifiable. Une fréquentation d’environ
20 personnes a été signalée le samedi après-midi. Monsieur Piolle a confirmé qu’aucune fermeture n’était prévue.
Campements sur les bords de l’Isère
La mairie suit attentivement ce problème. Le CCAS est informé de la situation et rencontre fréquemment les
familles qui y sont installées, elle s’assure de la scolarisation des enfants. La situation, contrairement à ce qui peut
être dit est stable, il n’y a plus d’agrandissement des camps. La mairie est vigilante pour que les camps existants
ne s’agrandissent pas. Il s’agit plus largement d’un problème de politique nationale également lié au fait que les
demandes d’asile ne se font, en Rhône-Alpes, qu’à Lyon et Grenoble.
Circulation, ville apaisée, aménagement des places
Ces sujets ont été abordés assez rapidement en fin de réunion. Il y a une volonté de la mairie de travailler
sur ces aspects. Postérieurement à l’Assemblée Générale, une réunion publique s’est tenue en présences des élus
le 13 avril 2015.

Restitution de vos commentaires pendant l’Assemblée Générale
Lors de l’Assemblée Générale trois questions avaient été posées à l’assistance et nous avons collecté les
réponses via des « post-it » à coller sur trois tableaux. En plus de certains remerciements sur nos actions en 2014 et
d’encouragements à continuer dans cette voie en 2015, voici une
synthèse des réponses obtenues.
Qu’attendez-vous de votre Union de Quartier ?
Il semble qu’animer le « Vivre Ensemble », soit une attente assez
forte. On nous invite à animer la vie du quartier via des évènements
festifs, la défense des projets de salle commune ou d’aménagement
des places du quartier et la création de lieux de rencontre pour
favoriser les liens intergénérationnels et inter-quartier entre les
habitants. Notre projet de marché régulier est soutenu dans ce sens.
L’information sur les évènements et chantiers du quartier est aussi un
rôle que vous nous attribuez. Vous êtes nombreux à nous demander
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d’être vigilants sur les projets immobiliers. Garder l’Ile Verte verte et éviter la bétonisation massive du quartier.
Vous attendez aussi de notre association que nous défendions et favorisions les commerces de proximité ainsi
qu’une vigilance accrue sur les problèmes de voirie, circulation et stationnement. Vous êtes nombreux aussi à
confirmer notre rôle de lien avec la mairie en maintenant des relations constructives avec les élus et techniciens
pour faire remonter les besoins et envies des habitants et pour défendre, hiérarchiser ou participer aux projets
concernant le quartier.
Qu’aimeriez-vous pour votre Quartier ?
En terme de « Vivre ensemble » vous avez exprimé beaucoup d’envies telles que des manifestations
sportives, des jardins partagés, un marché bio, une passerelle vers La Tronche, un aménagement des places, de
la gaieté, du respect. Vous attendez aussi des aménagements urbains & infrastructures tels que des aires de jeu et
espaces verts rénovés et répartis sur le quartier, une salle multi-activités en remplacement de l’ancienne salle
Farconnet et des infrastructures sportives. Pour ce qui est des constructions, on retrouve ici l’envie de conserver
les espaces verts et les villas et de lutter contre le bétonnage massif du quartier. Un sujet important concerne les
problèmes de voirie, circulation & stationnement. Vous attendez des pistes cyclables correctement matérialisées
et protégées, un ralentissement de la circulation dans tout le quartier et en particulier sur le rond-point du
Docteur Girard, une limitation de la circulation à travers le quartier. On y trouve aussi la demande du
stationnement payant généralisé et de la lutte contre le stationnement anarchique. Vous avez aussi exprimé le
souhait de voir la propreté du quartier améliorée et de résoudre certains problèmes de tranquillité publique.
Enfin, plusieurs commentaires portent sur le devenir de la supérette de la
station BP et sur le maintien et le développement des commerces du quartier.
Comment participez-vous à la vie de votre Quartier ?
Vous êtes nombreux à considérer le « Vivre Ensemble » comme une
contribution à la vie du quartier : Relations de voisinage, respect,
promenades dans le quartier, … L’utilisation des commerces du quartier a
aussi été massivement décrite dans ce sens. Enfin, beaucoup de participation
à la vie du quartier via l’Union de Quartier (en tant que simple adhérent,
membre actif, ou soutien lors des évènements), via les Parents d’élèves, ou au
sein des autres associations ou clubs sportifs du quartier (rugby, aviron, club
Ravier Piquet, …).
Merci beaucoup pour les contributions actives à ce questionnaire qui vont
nous aider à définir nos priorités. La retranscription complète des « post-it »
est disponible sur notre site web :
http://uqiv.free.fr/AG2015/CRMetaPlan.pdf

Les Conseils Citoyens Indépendants (CCI), qu’est ce que c’est ?
problématiques exprimées
par les habitants et les
associations de n otre
territoire. Des projets seront
proposés à la Ville et les CCI
pourront interpeller le Maire
par une question orale lors
des séances du Conseil
Municipal. Ces 7 associations
seront gérées par une
association de gestion, créée par les CCI, qui
bénéficiera d'une subvention annuelle affectée par la
suite « à des moyens humains, à l'achat de matériel ou
encore à des outils de communication, etc. ».

Démarrée en Octobre 2014, dans le cadre du
projet de démocratie participative de la nouvelle
majorité municipale, la construction de nouvelles
entités permettant aux citoyens d’être à l’initiative de
propositions et de projets collectifs est en train de voir
le jour. 7 Conseils Citoyens Indépendants vont donc
voir le jour début juin. Ils seront constitués de 40
personnes. 20 tirées au sort parmi les listes électorales
et 20 issues des listes de volontaires, dans le respect
de la parité femmes-hommes. Il s’agit donc de 7
associations d’habitants et d’usagers de la Ville qui
auront pour objectif de mobiliser le plus grand
nombre de citoyens concernés par des projets ou des
problématiques communes. Chaque CCI définira les
thématiques et les projets sur lesquels ils
interviendront en s’appuyant, notamment, sur les

L’Union de Quartier Île Verte s’est impliquée
dans la construction de ces CCI. Quelques membres
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du CA, à titre individuel, ont fait partie du « groupe
des 150 » qui a proposé un des scénarios. Notre
association a aussi été représentée par le Comité de
Liaison des Unions de Quartier (CLUQ) et par
L’Association des Habitants du Grand Grenoble
(LAHGGLO) au sein de la commission extramunicipale qui a finalisé l'organisation et le cadre
général de fonctionnement de ces CCI. Au final,
même si certains points restent discutables, tels que la
dualité de territorialité entre les UQ et ces CCI, le
manque de représentation des associations, le tirage
au sort sur les listes électorales ou encore les risques
de majorités de rencontre, nos associations ne se sont
pas opposées à la création de ces CCI.

de son quartier. (…) Les relations entre Unions de
Quartiers et Conseils Citoyens Indépendants seront
travaillées par territoire».
A ce sujet, lors de notre Assemblée Générale,
Pascal Clouaire, Adjoint à la Démocratie Locale, a
affirmé que la mairie voulait marcher sur ses 2
jambes : les CCI et les UQs. Et il est vrai que, depuis,
le conseil municipal ayant voté la mise en place des
CCI, un dialogue a démarré entre la mairie et les UQs
(à travers le CLUQ) pour mettre en place des temps
de travail entre les Unions de Quartier et la Ville de
Grenoble, pour l’élaboration d’un Pacte
d’engagement réciproque à finaliser pour la fin de
l’année 2015. Dans une convention avec le CLUQ, « la
Ville de Grenoble reconnaît les Unions de Quartier de
Grenoble et leur Comité de Liaison comme des
acteurs associatifs historiques, relais des attentes des
habitants et forces de propositions sur les questions
liées à l’amélioration du cadre de vie des habitants et
participant à la vie sociale du quartier ». On y parle
aussi de favoriser « la complémentarité entre les
Conseils Citoyens Indépendants et les Unions de
Quartier, en lien avec la Ville ». Souhaitons donc qu’il
s’agisse là de la réalisation concrète de ce que nous
attendons de la mairie depuis plus d’un an
maintenant. Le lien avec les CCI reste à définir et
notre Union de Quartier travaillera à ce que les
missions de chaque association soient clairement
définies et surtout à ce que cela soit simple et
parfaitement lisible pour les habitants.

Cependant, se pose maintenant la question de
l’articulation entre ces CCI et nos Unions de Quartier.
Deux associations d’habitants localisées sur des
secteurs se juxtaposant, avec des missions pas
clairement définie et sans règle de cohabitation,
peuvent inquiéter les Unions de Quartier. D’autant
plus que d’un côté nous avons les CCI voulus et créés
par la mairie (avec les habitants de Grenoble), et d’un
autre, nos vieilles Unions de Quartier (l’UQIV fêtera
ses 90 ans en 2016), dont l’image a pu s’écorner au fil
des années (certaines sont éteintes, d’autres ont été
trop politisées, certaines n’ont pas toujours eu des
pratiques associatives très saines). Aussi, nous avons
ressenti très fortement une mise à l’écart pendant la
première année de mandature de la nouvelle majorité
et il est vrai que certains d’entre nous n’ont pas vu la
création de ces CCI d’un très bon œil. Dans la page
consacrée aux CCI sur le site de la mairie, à propos du
lien avec les CCI, on trouve : « Les Unions de Quartier
sont des associations ayant pour projet de préserver
et d'améliorer le cadre de vie des grenoblois. Elles
sont ouvertes à tous les habitants. Chacun peut y
adhérer pour faire valoir son point de vue sur la vie

Gilles Namur
Toutes les infos sur les CCI sur le site de la mairie:
http://www.grenoble.fr/539-les-conseils-citoyensindependants-mode-d-emploi.htm

Recherche professeur de LSF à l’Ecole élémentaire spécialisée Paul Bert
En cette fin d’année scolaire, il est temps de faire le point sur les démarches de l’APE –Association des
Parents d’Elèves- auprès de l’Education nationale pour trouver une solution de remplacement durable suite au
départ de l’enseignante de LSF (Langue des Signes Française). En effet, cet enseignement fait défaut depuis la
rentrée de septembre 2014 dans l’école élémentaire spécialisée Paul Bert, ce qui est dommageable pour les élèves
malentendants et entendants. L’intérêt de la LSF dans cette école de notre quartier a été expliqué dans un article
de la Gazette de février 2015.
Pour mémoire, avec la création il y a quelques années du poste d’enseignant LSF, l’école primaire P.Bert est
devenue un des maillons essentiels du Pôle Académique pour l’Accompagnement à la Scolarisation des jeunes
Sourds –PASS, mis en œuvre en 2010. Pour plus d’information, voir la plaquette du PASS sur le lien :
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/IMG/pdf/Actus/Plaquette_Pole_academique_jeunes_sourds_PASS.pdf

Après plusieurs rendez-vous à la DSDEN (Direction des services départementaux de l’Education nationale,
ex-Inspection d’Académie), l’administration avait repéré 3 candidats mais qui n’ont pas donné lieu à un
recrutement.
Il semble très difficile de trouver des intervenants en LSF d’après la DSDEN, qui aura « une approche spécifique
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auprès de l’ESPE (Ecole supérieure du Professorat et de l’Education, -créée suite à la suppression de l’IUFM),
pour sensibiliser les professeurs des écoles sur ce poste pour la rentrée 2015. »
Ceci étant, il semble que le statut du poste d’enseignant en LSF est un poste de « remplaçant », à mi-temps et
donc précaire, remis en question chaque année et ainsi peu attractif.
L’APE ne manquera pas de relancer la DSDEN pour trouver une solution à cette difficulté de recrutement qui fait
défaut sans bruit dans l’enseignement des élèves de l’école spécialisée Paul Bert.
En résumé : « Le PASS regroupe l’ensemble des dispositifs pédagogiques et technologiques permettant à
tous les jeunes sourds, quel que soit le mode de communication choisi par la famille, de suivre un enseignement
au plus près possible d’une scolarisation ordinaire. (Circulaire DEGESCO du 28 -5- 2010)
Le pôle académique de Grenoble : 3 principes
 Rendre effectif le libre choix de communication en langue française ou en communication bilingue langue
des signes et langue française.
 Permettre une scolarisation en milieu ordinaire qui réponde aux besoins de chaque élève.
 Organiser un parcours continu et cohérent de l’école maternelle au lycée et favoriser la poursuite d’études
dans l’enseignement supérieur. »

Renommons notre école—deuxième épisode
Dans notre gazette de février, nous publions
l’article d'un habitant du quartier proposant de
renommer l'école Paul Bert en école Jean
Cabut, l’un étant considéré comme plus
héroïque que l’autre. Comme vous l’avez
sans doute remarqué, l'école n'a toujours
pas changé de nom. Cependant nous
avons reçu un petit nombre de
commentaires par rapport à cet article et
en avons discuté entre nous à l’Union de
Quartier comme le montre la réaction
d’un de nos membre présentée ci-contre.
Il apparaît de nos recherches que Paul
Bert a été député à partir de 1872, puis ministre de
l'instruction publique et des cultes de 1881 à 1882.
Paul Bert était un personnage contrasté, comme
beaucoup de grands hommes. Au delà de ses
penchants colonialistes et ethnocentristes typiques
de son époque, il a participé à la fondation de
l’« école gratuite, laïque et obligatoire » avec Jules
Ferry, Marcellin Berthelot et Jean Macé. Vous
trouverez ci-contre la réaction d’un des membres.

Si le nom de Paul Bert devait être abandonné,
nous aurions à renommer l'ensemble des écoles Jules
Ferry qui avec Paul Bert fût un champion de
la colonisation et de la répression de la
Commune de Paris (vote des pouvoirs à
Thiers, une sinistre crapule). Nous aurions à
trouver un nouveau nom pour l'avenue
Maréchal Randon, l’adjoint de Bugeaud qui
fût responsable des enfumades de Kabylie
dans les années 1850 et responsable de la
mort de plusieurs milliers d'Algériens. Nous
aurions à nous prononcer sur la légitimité
de rénover la tour Perret, Auguste Perret qui
fût le président de l'ordre des architectes sous Pétain,
antisémite notoire qui radia l'ensemble des architectes
juifs de l'ordre, sur la justification à rénover un
bâtiment d'un goût architectural douteux dont le coût
des travaux s’élèveraient à 6 millions d'euros, prix d'un
groupe scolaire. Le rôle de Perret est étroitement lié à
celui de Le Corbusier, élève de Perret et dont la
carrière et son passé vichyste est actuellement mis en
avant par plusieurs historiens.

Eve de Rosny et Alexandre Lefebvre

Jean Louis Montmasson

Course de la Résistance
Vendredi 8 mai 2015 s’est tenue la 1ère Course de la Résistance de
Grenoble. Le quartier de l’Ile Verte était à l’honneur puisque le départ a été
donné rue Bizanet et que le parcours, modifié en raison de la crue de l’Isère, a
permis aux coureurs de découvrir les berges de la rivière entre le Pont de
Chartreuse et le cimetière Saint Roch. Le parcours de 8 km se terminait dans le
Parc Mistral. Cette première édition a été une vraie réussite puisque plus de 900
sportifs et sportives ont participé à l’événement. Nous avons croisé plusieurs
adhérents et membres du conseil d’administration de l’Union de Quartier qui
participaient à la course.
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Les travaux de la commission environnement , urbanisme , circulation , cadre de vie
PGUS des Vignes : lancement du projet le 2 Avril 2015
Définition : un PGUS est un projet de gestion urbaine de site piloté par la Mairie. C’est une procédure qui
regroupe sur un site précis l’expression des habitants et les plans d’actions induits dans les domaines suivants :
propreté, mobilier urbain, tranquillité publique, stationnement, végétalisation et tous les domaines concernant la
vie au quotidien des habitants et riverains. Une équipe projet pour les Vignes a été constituée comprenant des
habitants de l’ensemble des Vignes, des représentants de l’Union de Quartier, du directeur de l’ agence Actis,
d’Antoine Back, élu du secteur 2 et Christophe Claude, responsable de l’antenne de secteur.
Cette réunion a débuté par un diagnostic en marchant des zones d’observation qui ont concerné l’entrée Avenue
Maréchal Randon, les divers stationnements, l’entrée, côté Chemin de Halage et l’aire de jeux pour enfants.
Cette première synthèse a listé l’ensemble des points d’amélioration et sera suivie d’une seconde réunion de
validation et de définition des plans d’action le vendredi 22 mai à l’antenne de secteur.
L’ensemble du document est consultable sur le site de la ville de Grenoble et sur le site de l’Union de quartier de
l’Ile Verte rubrique « actualité ».
Tour de quartier de l’Ile Verte du 8 avril 2015
Ce tour de quartier a regroupé une trentaine de participants (habitants, riverains, membres de l’Union de
Quartier, responsables techniques et l’élu du secteur 2). Le circuit a débuté par la place docteur Girard, continué
par la rue Blanche Monier, la rue Bizanet, le square Huchon et s’est achevé place du Saint-Eynard. Les points
suivants ont été relevés et observés :
 vitesse excessive rue Lachmann : un ralentisseur sera posé
 rodéos des véhicules la nuit avenue Maréchal Randon, non- respect du sens unique de la Rue Blanche
Monier : les habitants sont invités à faire des signalements à la police municipale au 04 76 46 90 72
 propreté des rues et déjections canines.: le service voirie a été sollicité
pour revoir les fréquences de passage .Un travail est en cours au niveau
de la ville pour sensibiliser les propriétaires de chiens.
 Un rappel pour les propriétaires, commerçants et copropriétés, les
obligations en matière de réglementation sanitaire : « Le balayage des
voies publiques est assuré par les riverains en ce qui concerne les
trottoirs et par le service de la Voirie municipale pour la chaussée ».
Une solution à envisager : restaurer l’impôt sur les chiens
 devenir des squats : un grand silence et un grand blanc… le dossier a
été transmis au service Prévention et Délinquance
 les carrefours accidentogènes : dossier transmis à la Métro au service déplacement Accessibilité
 ligne 31 : modification du parcours. L’argumentaire développé en réponse aux demandes des clients est
nettement insuffisant, mais vous avez la possibilité de vous exprimer directement par courrier ou sur le site
de la Semitag onglet les comités de ligne
La prochaine édition du tour de quartier aura lieu fin septembre ou début octobre.
Le projet de gestion urbaine de site du Parc de l’Ile Verte 2
Le PGUS lancé en 2013 est également consultable dans son intégralité sur le site de la Ville de Grenoble : 37
axes d’amélioration ont été recensés. Voici les avancées du premier semestre :
 sécurisation de la végétation : élagage des platanes qui menaçaient la circulation dans les allées
 installation d’un bloc sanitaire gratuit à l’entrée du parc angle chemin de Ronde et Rue Commandant
l’Herminier : ce nouvel élément d’hygiène publique devrait améliorer la propreté du parc (arbres, bosquets
et haies faisant office de toilettes publiques pour les petits et les grands). Une information devra être
réalisée auprès des parents et assistantes maternelles, la mise en service est prévue courant juin.
Les dossiers en attente :
 les réponses à la sur-fréquentation de l’aire de jeux, dossier en attente depuis juin 2013
 la remise à niveau de la partie taguée de l’école Paul Bert – chemin de Ronde - tag ou street-art (sic)
 la lutte contre les nuisances diurnes et nocturnes liées aux différents types de population fréquentant le
parc
Pour l’ensemble de ces dossiers , la commission ,Environnement ,Urbanisme, Circulation et Cadre de vie se
félicite d’une bonne écoute de la part des techniciens et des élus ainsi que d’un bon enregistrement des demandes
exprimées par les habitants, les riverains et le représentants de l’union de quartier. Mais des inquiétudes fortes
subsistent notamment sur le transfert d’une très grande partie des compétences de la ville de Grenoble vers la
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Métropole à compter du 1er Janvier 2015 dans les domaines suivants économie, urbanisme, énergie, espace public
et certains pouvoirs de police (stationnement et circulation). Cela va conduire à un éloignement des centres de
décisions et de directions qui risque de nuire à la priorisation de nos dossiers. Nous avons donc des
interrogations légitimes sur les niveaux de budgets affectés à toutes ces opérations et sur sur la réactivité face aux
traitements des demandes, le temps civil n’étant pas le temps administratif et municipal. Donc, vigilance et
relance sont nos axes d’actions sur ces dossiers en cours.
Pour la commission Environnement, Urbanisme, Circulation,Cadre de vie
Jean-Louis Montmasson
Le tableau bilan des tours de quartier est accessible sur le site de la mairie :
www.grenoble.fr/actualite/45/103-s-informer-et-echanger-a-grenoble-dans-le-cadre-du-tour-de-quartier.htm

Réunion circulation, stationnement et propreté
Cette réunion publique a été organisée le 13 avril par l’Union
de Quartier avec les représentants de la ville, M. Jacques Wiart,
adjoint aux déplacements et logistique urbaine, M. Antoine Back,
conseiller municipal du secteur 2 et Mme Anne Boisseaux des
services techniques. La réunion a permis d'entamer le dialogue avec
la marie à propos de ces sujets qui sont très importants pour notre
quartier, même s'il y a eu plus de questions que de réponses.
Lors de cette réunion, nous avons appris que la pollution
atmosphérique provoque, chaque année, environ deux cents décès
prématurés à Grenoble – une statistique qui fait peur et nous oblige
à réfléchir au rôle des voitures dans notre ville. Lors de leur
campagne électorale, l'équipe du maire Piolle s'est engagée à tripler
la pratique du vélo, à réduire la pollution atmosphérique et à améliorer le stationnement des résidents. M. Wiart a
évoqué la notion de la ville apaisée et son désir de donner plus de place aux
modes actifs de déplacement.
M. Jean-Louis Montmasson, président de la commission
environnent de l'UQIV et M. Gilles Namur, président de l'UQIV ont
présenté un diagnostic des problèmes graves dans notre quartier. Il existe
des zones très 'accidentogènes' à l'Île Verte. L'année dernière treize
accidents ont été constatés au carrefour de la rue Bizanet et de la rue
Ernest Calvat. Le nombre de voitures sur la rue Bizanet ne cesse
d'augmenter, on compte entre 10 et 25 voitures par minute à l'heure de pointe. Les voitures roulent à des vitesses
excessives, notamment rue Lachman, rue Bizanet, rue Aimon de Chissé et sur le rond-point deu Docteur Girard.
La 'zone 30' sur la rue Lachman n'est pas respectée, surtout depuis que le panneau d'affichage de vitesse a été
enlevé.
Le stationnement à l'Île Verte est lui aussi problématique. On voit
régulièrement des voitures garées de manière anarchique (sur les
trottoirs, sur les passages piétons) notamment derrière les trois tours et
sur la rue Emile Ducros. Lors de la séance de questions publiques, des
habitants se sont plaints du fait qu'ils circulent sans trouver de place
pour se garer et finissent par se garer de façon illégale en dépit de leur
bonne volonté.
Parmi les autres problèmes évoqués, il y avait le non-respect du
sens unique sur la rue Blanche Monier. On y voit régulièrement des
voitures à contre sens. Même lorsque les habitants de l'Île Verte ont envie
de prendre leur vélo, ce n'est pas toujours facile. Il n'y a ainsi pas de piste
cyclable le long du boulevard Maréchal Randon ce qui complique les déplacements vers le centre-ville à vélo.
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Arrivés à l'arrêt de tram du musée, les cyclistes sont obligés de rouler sur le trottoir ou sur la ligne de tram pour
arriver à la place Sainte Claire.
La frustration des habitants est évidente, mais il est plus difficile de dégager un consensus parmi les
riverains sur les actions à porter. Par exemple, suite à un sondage de 101 personnes, l'UQ a constaté que
seulement 56% des répondants souhaitent que le stationnement soit payant dans tout le quartier. Lors de la
réunion, l'UQ a présenté quelques idées 'radicales' par rapport au rond-point de Docteur Girard sans faire
l’unanimité parmi le public.
Bien évidemment, la réunion du 13 avril n'a pas résolu ces problèmes. Mais les élus municipaux ont
proposé la constitution d’un groupe de travail pour travailler avec les services techniques de la ville et élaborer
des solutions permettant d'améliorer le stationnement et la circulation dans notre quartier. La première réunion
de ce groupe de travail a eu lieu le 28 Mai entre l’Union de Quartier et la mairie et un calendrier a été fixé pour
continuer ces réflexions avec les habitants qui s’étaient portés volontaires lors de la réunion publique. N'hésitez
pas à faire part de vos propositions à l'Union de Quartier.
La présentation complète est disponible sur notre site web :
http://uqiv.free.fr/ReunionVoirieCirculationIleVerte13avril2015.pdf

Hommage à Andrée Allemand
C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès d'Andrée Allemand au mois de mars 2015.
Nous n'avons pas eu l'information à temps le soir de l'Assemblée Générale pour lui rendre un hommage bien
mérité mais cette gazette est l'occasion de le faire. En effet, comme le remarque Marie-Claire RIVOIRE, Andrée
Allemand fait partie des personnes qui ont marqué l'UQ et la MJC des Allos, par leur investissement constant,
militant et engagé depuis les années 60 dans le quartier. Andrée fait partie des premières femmes, avec Amélie
Desfonds, à intégrer l'UQ à l'époque où celle-ci était exclusivement masculine. Dans le livre de La mémoire de
l'Ile, il y a de nombreux témoignages d'Andrée dont celui-ci :
« LA NAISSANCE DE LA MJC DES ALLOBROGES À L’ÎLE-VERTE
Au début des années 60, une équipe de jeunes se réunit régulièrement, rue des Fleurs chez une jeune fille (*) du
groupe, pour danser, faire de la musique et quelquefois faire des randonnées en montagne. En 1962, cette
sympathique troupe eu l’idée d’aller Quai des Allobroges rencontrer les responsables de la nouvelle Maison des
Jeunes et de la Culture. En 1964, le préfabriqué de la rue de la Magnanerie est construit à la demande expresse
des habitants de l’Île-Verte pour les loisirs des jeunes. Il reçoit certaines activités pour les enfants et aussi pour les
adultes comme la gymnastique et le Club des Aînés. En 1968, la MJC s’installe rue Hauquelin et, en 1970, rue
Farconnet avec les mêmes activités.
(*) Le jeune fille en question est Andrée Allemand qui a vécu dans un petit pavillon de la rue des Fleurs qui a
disparu depuis pour laisser place aux deux immeubles aux n° 12-14 de cette rue. »
Nous publions ici des extraits de l'hommage que Jean-Noël Perdrix de l'Association "Vivre aux Vignes" lui a
rendu lors de ses obsèques le 14 mars 2014 :
Au nom de l’Association Vivre aux Vignes dont vous étiez adhérente depuis de très
nombreuses années, nous voulons vous remercier chaleureusement, en associant à ce
merci votre sœur Geneviève.
Vous vous êtes impliquée généreusement auprès des locataires âgés du dispositif des
Vignes et, par le biais de la Commission des Personnes de l’Union de Quartier, auprès
des personnes âgées les plus démunies de l’Ile Verte.
Depuis les années 80 vous avez suivi toutes les péripéties du Domicile Collectif jusqu’au
dispositif actuel des Appartements Regroupés.
Discrète, douée d’une bonne curiosité et ayant un sens inné du service, vous vous êtes
beaucoup intéressée aux plus dépendants et aux plus seuls.
C’est ce qui vous a valu de recevoir –il y a peu- la médaille de la Ville de Grenoble en
reconnaissance de votre dévouement, de vos bons et loyaux services dans la durée, sans
jamais briguer les honneurs.
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Pour certains locataires catholiques des Vignes, vous étiez un peu l’aumonière, apportant régulièrement la
communion, animant les offices, recueillant les confidences, sachant réconforter dans les moments difficiles.
Votre absence à notre atelier chant auquel vous participiez depuis plus de 10 ans, fut fortement ressentie.
Peinés par ce départ, nous n’oublions pas ce que vous nous avez apporté.
Au revoir et merci de tout cœur.
Avec toute notre amitié.
J.-N. PERDRIX

Fêtes des voisins 2015
A l’occasion de la fête des voisins, le vendredi 29 Mai, l’Union de Quartier a coorganisé avec quelques habitants une petite soirée simple, festive et familiale à la salle
de la Magnanerie. Au final, un temps magnifique, beaucoup de monde,
multigénérationnel, chacun a joué le jeu en amenant à boire et à manger. Les enfants,
ont pu profiter du jardin clos de cette salle. L’ambiance
était au rendez-vous, et beaucoup ont découvert cette
salle, sa convivialité, son emplacement central sur cette
partie du quartier, au point de vouloir se la
réapproprier en proposant d’essayer d’y organiser plus
d’évènements de ce type. Merci à tous ceux qui sont
venus pour votre participation, vos sourires et votre
joie de vivre. A refaire évidemment en 2016.

A venir ...
A l’occasion du Carnaval des Musikos qui a eu
lieu le samedi 31 janvier 2015, l’Union de Quartier a
organisé un marché éphémère qui s’est tenu sur la
place du Docteur Girard. Quelques producteurs bio
ont installé leurs étales sur le parking central de la
place. Les habitants du quartier ont pu faire leurs
courses tout en profitant des concerts offerts par les
fanfares. L’accueil a été très positif et, de l’avis des
producteurs, l’affluence prometteuse et le lieu très
favorable. Cette expérience a conforté notre projet
d’animer la place de notre quartier par la création
d’un marché hebdomadaire. Depuis, nous avons
multiplié les contacts avec des producteurs locaux et
les commerçants du quartier. Le choix s’oriente vers
un marché le samedi matin. Le 7 mai dernier le projet
a été présenté aux services municipaux. La décision
est désormais entre les mains des élus. Nous sommes
dans l’attente de leur réponse.

Concours photo de la Fête de l’Ile Verte
La seconde édition du
concours photo de l’Ile Verte
aura lieu cette année. Comme
l’année passée, vous êtes
invités à adresser vos photos
et selfies avant le 5 septembre
2015. Le jury se réunira la
semaine suivante et une
sélection sera proposée aux
participants de la fête qui
détermineront le classement
final et les lauréats.
Cette année le thème du concours est « L’Ile
Verte au jour le jour… », un thème assez large qui
permettra à toutes les styles de s’exprimer. Les photos
sont à adresser à l’adresse : concours.ile.verte@gmx.fr
Le règlement complet du concours se trouve sur le
site de l’Union de Quartier : http://uqiv.free.fr/

Les commerçants et associations de notre quartier
Du nouveau au Pressing Ecologique
Edelweiss : c’est maintenant Staniela Ilieva
qui vous accueille du mardi au vendredi de
9h à 12h et de 14h à 19h, et le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 18h.
edelweiss.pressing@google.com
04 76 51 13 16

Depuis début janvier, c’est Jérôme Lebehot qui vous
accueille à la Cave de l’Ile Verte au 24 rue Ravier
Piquet. Vous y trouverez vins, champagnes et
spiritueux, et tous les conseils pour accommoder vos
repas. Ouverture le lundi de 14h 30 à 20h, du mardi au
samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 20h, et le dimanche
matin de 9h à 12h30. caveileverte@orange.fr
04 76 03 27 55
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Bienvenue à la micro-crèche Les Bambins de l'Ile
Verte au 5 bis rue Ernest Calvat.
Les Bambins de l'Ile Verte fait partie du réseau de
crèches grenoblois « Les Bambins d'abord » et
accueille vos enfants de 0 à 4 ans, du lundi au
vendredi de 8h00 à 19h00. Il s'agit d'un mode de
garde sur mesure pour vos bambins, à mi-chemin
entre la vie en collectivité et l’accueil individualisé.
Renseignements et pré-inscriptions le site internet :
www.lesbambinsdabord.fr
ou par téléphone au 07 50 23 11 89.

Depuis août 2013 Aurélie ANDRADE spécialiste
du petit appareillage vous accueille dans son
magasin d’orthopédie LYMPHORTHO au 3 place
Docteur Girard (anciennement agence de voyage
EYRAUD). Lymphortho est ouvert le lundi de 14h
à 18h, du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de
15h30 à 18h30, et le samedi de 10h à 13h, vous y
trouverez tout matériel orthopédique.
lymphorto@free.fr 09 52 49 08 18
Entre Terre et Mer : Bar Brasserie
32, boulevard Maréchal Leclerc à la frontière de
l'Ile Verte - du lundi au samedi . Depuis quelques
semaines, une nouvelle équipe, Guillaume, Franck
et Many, est à votre service : plat du jour, menus,
carte. Dans une ambiance rugby , vous pouvez
suivre sur 2 écrans les matchs des différents
championnats et à partir du 18 septembre les
rencontres de la Coupe du Monde de Rugby .
ambiance assurée.
Réservations au 04 76 03 12 63

Cours de Qi Gong, Association « Harmonie du Qi »
par une enseignante diplômée par la Fédération
Nationale FEQGAE (Qi Gong et Arts Energétiques).
Le lundi de 18h30 à 19h30, salle polyvalente rue
Blanche Monier du 1er juin au 13 juillet 2015 et de
septembre 2015 à juin 2016. Renseignements par
email (de préférence) à l’adresse
harmonie.qi@free.fr
ou par téléphone au 06 61 20 38 35.
Le Bar brasserie pizzeria du Grésivaudan a ouvert
après des travaux de rénovation au. 11, avenue
Maréchal Randon. L’équipe du Grésivaudan vous
accueille du lundi au samedi et vous propose
menus, plats à la carte et pizzas à déguster sur place
ou à emporter.
Réservations et commandes au 04 76 42 19 34

Le Bar Restaurant 40
Au 40 avenue maréchal Randon, le bar brasserie le
Parc devient le bar restaurant 40 Nathalie vous
accueille et vous propose menu du jour,
propositions variées, cartes à l'ardoise et apéritifs
dînatoires (restaurant uniquement à midi du lundi
au samedi). Apéritif le dimanche matin.
Réservations au 04 76 42 17 98
Les membres du CA et représentant d’habitants.
Eric Barbé, Dominique Barberye, Catherine Baconnier, Roger
Chakhu, Vincent Comparat, Simone Allex, Robert Desfonds,
Jean-Louis Montmasson, Gilbert Hamm, François Hubaud,
Françoise Munoz, Claire Roche-Moigne, Adrian Evans,
Alberto Alessandri, Eve de Rosny, Alexandre Lefebvre, Basile
Pasquier, Régis Pouyet, Gilles Namur, Evolène Remande,
Lilian Paturaud, Jean-Luc Chatelain, Marie-Claire Rivoire,
Amélie Desfonds

Mémo des n° utiles
Fil Vert : 0800121314
Police municipale:04 76 46 90 72
Fourrière municipale: 04 76 87 49 12
POUR ADRESSER (OU RENOUVELLER) VOTRE ADHESION
UNION DE QUARTIER DE L'ILE VERTE 3 bis avenue Maréchal Randon Square Henri Huchon - 38000 Grenoble
Nom ....................................................................... Prénom..........................................
Adresse...................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. .......
Courriel : .................................................................................................................. ....
ADHERE à L'UNION de QUARTIER de l'Ile Verte et vous remets ci-joint le montant de ma cotisation de 10 euros par Chèque
Bancaire (à l'ordre de l'Union de Quartier) ou en espèces.
Fait à Grenoble le ............................ Signature
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